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Le texte qui suit est l’adaptation d’un cours que je viens de débuter à l’Université 

pour tous de Bourgogne. J’en ai infléchi le propos afin de le terminer en le recentrant sur les 
fêtes des fous et le carnaval dans le Val de Saône. 

La gravure de première page O caput elleboro dignum [Ô tête digne de l’ellébore ] date de 
1590. Certains exemplaires ont été coloriés. L’ellébore, qui avait la réputation de guérir la folie, est 
un purgatif. D’où l’autre formule, Ô TESTE DIGNE DE PURGATION. A la base du bonnet du fou 
aux deux oreilles d’âne auxquelles est accroché un grelot. Des aureilles d’asne … qui en est exempt. 
La face du fou est remplacée par une mappemonde inscrite dans un cœur. Celle-ci serait inspirée des 
cartes d’Abraham Ortellius (1527-1598), datées de 1564 et 1570, le premier à ne plus publier les 
cartes du monde tirées de sa représentation dans l’Antiquité. Voyci le point du monde, la cause de 
notre gloire. cet Icy que nous tenons nos dignités & honneurs. Icy nous regnons ley( ?) nous désirons 
les richesses, icy le genre humain se émut et les guerres se élèvent & mesme cruelles. Pline. Et en 
dessous, la formule de l’Ecclésiaste (texte attribué à Salomon) Le nombre des fols est infini. Plusieurs 
versions en différentes langues expliquent le français approximatif. 

Le cartouche de gauche évoque les philosophes : Démocrite l’Abdéritain se moquoit, 
Héraclite l’Ephésien se pleuroit, Epichtheon cosmopolite deffendoit ? Ce dernier est inconnu. De 
l’autre côté, le sceptre ou la marotte porte le refrain de l’Ecclésiaste : Vanité des vanités, tout est 
vanité. Et dans les médaillons : O COMBIEN EST VAIN LE SOUCI DES HOMMES ET TOUTES CHOSES – 
L’HOMME FOL EST LA VANITE DE TOUTES CHOSES – TOUT DESIR EST PLAISIR A QUI PLAICT – ET 
L’HONNEUR DU SEIGNEUR N’EST POINCT LAICT ? NUL HEUREUX QU’APRES LA MORT. 

Outre son affirmation de la folie universelle, cette gravure est une contestation du pouvoir 
impérial, celui de Philippe II dans les Flandres (règne 1556-1598). On sait que le saint empereur 
romain germanique avait pour attribut le globe terrestre, symbole de clôture et de perfection. Voilà ce 
monde clos mis en accusation par la folie et les philosophes : il est changeant, décentré, dérisoire. Du 
spectacle du monde en cœur, voyons la vanité, le caractère transitoire des passions, des 
connaissances, des richesses, des conquêtes guerrières, du pouvoir. 
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Les habitués d’Histoire et patrimoine du Val de Saône sont sans doute vivement 
intéressés à savoir d’où vient le carnaval, quelle est sa signification et ce qu’il en est de celui 
d’Auxonne. Je suis au regret de les décevoir, au moins en partie, sur plusieurs points. 

D’abord, je ne suis pas historien mais professeur de philosophie. Et comme tel, je 
m’interroge sur la signification anthropologique des diverses manifestations de notre 
activité en m’appuyant sur les connaissances que notamment les documents et recherches 
historiques, avec d’autres sciences humaines, m’apportent. Je ne professe aucun mépris pour 
l’histoire. Loin de là : j’ai pour habitude de dire que nous n’avons pas une histoire, que nous 
sommes une histoire, qu’elle nous pénètre de part en part. Et que la seule question est de 
savoir ce que nous entendons en faire : la prolonger fut-ce en l’infléchissant ou en renier 
certains aspects ? Je ne puis que poser cette question. Mais je ne suis pas chercheur en 
histoire. 

En second lieu, la bibliothèque d’Auxonne est pour le moment inaccessible, et j’ai dû 
limiter mes lectures à ce que m’offrent les bibliothèques dijonnaises et les numérisations 
d’ouvrages anciens sur internet. 

Carnaval est-il la continuation des fêtes païennes et en particulier des saturnales 
romaines ? Ou un ensemble de phénomènes nouveaux irréductible à ceux qui l’ont précédé ? 
Chacun de vous peut entrevoir par exemple derrière ce débat sur les origines et la signification 
de carnaval une question politique – donc philosophique – proche de celle des origines 
chrétiennes de l’Europe : elles sont indiscutables sous les réserves que je vais dire, mais que je 
sois chrétien ou pas, la question la plus importante est de savoir ce que j’en fais. S’agit-il de 
racines, auxquelles je serais, tel une plante, assigné ? Ou, chrétien ou pas, suis-je un être de 
changement capable de détachement et de distance à l’égard de ce qui fut mon passé et donc 
capable d’innovation historique ? 

 
Les origines de cette recherche 
J’ai commencé l’an dernier un cours intitulé Parcours philosophiques dans Dijon 

essayant de comprendre le rapport de quelques grands noms ou de grands événements de la 
vie intellectuelle à Dijon, avec la société dans laquelle tout cela a pris forme. J’ai conclu mon 
année sur un article de Lévi-Strauss paru dans les Temps modernes, à propos d’un événement 
dont les plus vieux dijonnais se souviennent et auquel certains ont même participé : le Père 
Noël brûlé par le feu, à Noël 1951, sous la direction de l’archevêque de Dijon, saisi par un 
rêve iconoclaste, devant les enfants des paroisses réunis.  

Cet article faisait référence à l’ouvrage d’un dijonnais, un certain du Tilliot, Mémoires 
pour servir à l’histoire de la Fête des foux (1741), et Lévi-Strauss, à qui on a reproché ses 
conceptions, posait dans la revue de Sartre le débat philosophique que je viens d’esquisser : 
l’histoire est-elle, par delà des nouveautés secondaires, perpétuel recommencement, ou bien 
est-elle un long fleuve qui apporte des modifications profondes de ses flots et des paysages 
qu’il traverse vers une embouchure qui recule sans cesse ? Nul n’échappe aux questions 
philosophiques et les sciences humaines les traitent souvent de façon un peu subreptice. 
Autant donc le faire ouvertement ! 

Je poursuis cette année ces interrogations autour des fêtes de la Mère folle. D’où l’idée 
de proposer cette intervention à votre association, puisque Auxonne a connu de telles 
manifestations, qui sont, avec d’autres, une des origines du carnaval. Et qu’un de ses anciens 
maires, Amanton, a édité le texte sur le Roi boit d’un doyen de l’Université de Besançon. 

 
Des saturnales aux fêtes des fous 
Or, Lévi-Strauss montre que, par delà la colère de l’archevêque de Dijon dénonçant 

avec l’assentiment des protestants et de certains athées, par delà une apparente paganisation 
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de la Fête de la Nativité par le commerce et par le Père Noël, Noël est bien une fête païenne, 
issue des Saturnales romaines. 

 
Celles-ci, remontant aux temps les plus anciens de Rome se sont déployées, à l’époque 

impériale, sur un nombre de jours augmentant sans cesse du 17 au 25 décembre. Elles se 
caractérisaient par le fait de mettre pour un bref temps le monde à l’envers : les esclaves et 
les enfants prenaient le pouvoir, pouvaient dire ce qu’ils pensaient en toute liberté, être 
servis ; ils recevaient des cadeaux, etc… C’est ce que Horace dans une de ses Satires a 
appelé la liberté de décembre 1. C’était aussi le retour de Saturne, c’est-à-dire d’une sorte de 
paradis sur terre : sans travail, une vie dans l’abondance notamment alimentaire et les 
plaisirs. Puis le cours des choses redevenait habituel pour le reste de l’année. 

 
Comment est-on passé à une adaptation chrétienne de ces fêtes païennes en les plaçant 

à proximité de Noël ? 
D’abord, aucun texte canonique ne situe dans le calendrier de l’année la date de la 

naissance du Christ. Celle-ci a été fixée au quatrième ou cinquième siècle selon les régions du 
monde récemment christianisées, ce qui explique le décalage de quatre jours entre la date du 
solstice d’hiver (repère astronomique qu’on ne peut que constater) et la date qui a été choisie 
comme celle de la naissance du Christ dans le calendrier grégorien 2 : le zénith le plus bas de 
l’année, marquant le moment où sa courbe descendante s’arrête et une autre courbe, 
remontante, commence. L’année choisie comme an 1 de l’ère chrétienne est elle-même 
discutée par les auteurs chrétiens et relève elle aussi d’un arbitraire culturel : c’est plus le 
symbole d’un temps nouveau qui importe et non une date exacte que la critique historique 
est, quelles qu’en soient les raisons, hors d’état d’établir. 

Or tout le monde est d’accord sur ce point : les fêtes chrétiennes qui vont faire suite à 
Noël à différentes dates de la fin décembre et du début janvier sont une prolongation des 
anciennes saturnales romaines. Citons les : saint Etienne, le premier diacre et protomartyr (26 
décembre), saint Jean l’Evangéliste (27 décembre), les Innocents (autrement dit leur 
massacre, 28 décembre), la Circoncision (1er janvier, huit jours après la Nativité, selon Luc 3), 
l’Epiphanie et sa veille … Je passe sur les saints annonciateurs de l’hiver, sainte Catherine (25 
novembre), saint Nicolas (6 décembre). 

A cela, il faut ajouter des fêtes semblables, aux références purement païennes telles 
que Aguilanneuf ou même sans la moindre référence, comme Acquilanneuf, où des groupes de 
jeunes gens se livraient en liaison avec l’année nouvelle à des quêtes souvent un peu forcées 
pour faire ensuite ripaille ensemble. Et à de tout autres moments de l’année, comme au mois 
de mai, la célébration du renouveau de la végétation : on orne les autels de branches 
coupées, et, rite de promesse de fécondité, les maisons des jeunes filles à marier. Voire en été, 
la célébration de la fin des moissons, et en automne, des vendanges … Le moment de l’année 
ne faisait guère problème : l’essentiel était de faire la fête. Enfin, il faut ajouter à cette liste 

                                                 
1 « Davus : Depuis un moment, je t’écoute et je voudrais te dire quelques mots, mais je suis ton esclave. et j’ai 

peur.  
 Horace : C’est toi, Davus ?  
 Davus : Oui, Davus, serviteur dévoué au maître qui l’a acheté et honnête suffisamment, c’est à dire que tu 

peux être sans inquiétude sur ma vie.  
 Horace : Eh bien ! Puisque nos ancêtres l’ont voulu ainsi, use de la liberté de décembre. Parle » Satire II, 7, 

1-5. Cette satire reproduit des propos d’esclaves ce jour. 
2 Corrigeant le calendrier julien et adopté sous Grégoire XIII, en 1582 par un passage du 4 octobre au 14 octobre. 

La correction d’un jour chaque année bissextile crée en effet en gros une avance d’un jour par siècle et d’un 
jour par millénaire. 

3 « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange 
lui avait donné avant sa conception » (Luc, II, 21). 



 5 

les fêtes sans date précise telles que les charivaris, chahuts bruyants notamment devant la 
maison des couples jugés « mal assortis » ou d’un mari réputé cocu ou battu par sa femme. 

Je signale pour mémoire les christianisations des fêtes païennes au-delà du monde 
européen-méditerranéen. Chapitre considérable que je n’ai ni le temps ni les moyens 
d’aborder, en particulier parce que je ne pratique pas l’espagnol et n’ai guère accès à cet 
immense continent de la culture sud-américaine. Sans parler du volume de la littérature 
ethnologique sur les mondes orientaux depuis le XVIIIe siècle qu’il faudrait dépouiller. 

Il y avait dans ces fêtes un aspect plus ou moins marqué selon les lieux de ce que les 
sociologues appellent le contrôle social, c’est-à-dire des formes diverses d’exercice d’une 
pression sociale sur les individus, négative par les voies de la dérision, ou positive par celles 
de la valorisation, des honneurs … Quant à la dérision, elle pouvait présenter une critique 
salutaire, tout comme constituer une intolérable violence contre les individus. Tel était le cas 
des asinades (ou asouades), dans lesquelles une compagnie des jeunes gens imposait aux 
maris cocus ou battus, victimes désignées par un procès auquel ils n’avaient généralement pas 
assisté, de défiler en chevauchant un âne à l’envers, en lui tenant la queue et parfois en 
portant une quenouille 4 IMAGE p. 6, et de subir les quolibets de la foule, le long du cortège 
et lors des arrêts prolongés sur les places. Puisqu’ils étaient censés avoir inversé les rôles ! Je 
ne dis rien des barbes rasées, ou pour les femmes des cheveux rasés, qui renvoient à une 
vieille tradition de sacrifice et de négation rituelle des marques de la sexualité, affirmation 
d’une prise de pouvoir symbolique de la société sur l’individu. 

Le contrôle social pouvait donc prendre la forme d’une imposition d’un véritable 
ordre moral. 

 
Fêtes et transgression 
En effet, en second lieu, ces fêtes vont toutes se caractériser, comme les saturnales 

romaines, par un ensemble de débordements et de transgressions fondées en particulier 
sur la dérision de ce qu’il y a de plus sacré.  

La transgression, c’est ce que les Grecs appellent d’un mot souvent très mal traduit, 
l’(& (hybris). Vous trouverez souvent la traduction par orgueil, mais cette notation 
pseudo-psychologique est peu adaptée et la traduction qu’en donne Littré pour l’étymologie 
du mot hybride me paraît bien meilleure : viol. L’hybris, c’est tout comportement humain qui 
transgresse les bornes fixées par la nature, la société et en fin de compte les dieux. Faire un 
pont de bateaux sur l’Hellespont comme Xerxès, voler comme Icare au-delà de ce qui est 
nécessaire pour sortir du Labyrinthe, se libérer de sa condition d’esclave sans le consentement 
de son maître, se suicider alors que seuls les dieux peuvent décider de la fin de notre vie, sont 
des crimes d’(&. La notion est fort proche de celle de péché, à ceci près que le péché 
originel est beaucoup plus mystérieux dans son contenu et plus beaucoup limité dans son 
extension. 

Or, lorsqu’ils fustigent ces débordements, certes peu chrétiens, et qui se déroulent, 
dans tout le monde européen occidental, à des dates variées, les auteurs chrétiens, les synodes 
ou les conciles y voient sans discussion un prolongement dans le monde chrétien des 
saturnales païennes. Raison supplémentaire pour eux de les condamner. 

Bien sûr, la question reste entière pour eux et à moindre titre pour nous – c’est un des 
objets des sciences humaines – de la façon dont le souvenir des saturnales a été transmis 
dans les fêtes de l’époque chrétienne dont nous allons parler. Il va se soi que les fêtards  

                                                 
4 Symbole de leur asservissement à ce qui est d’ordinaire le rôle des femmes ! C’est la reprise d’un des mythes 

d’Héraklès, son asservissement par la reine de Lydie, Omphale, chez Sophocle (Trachiniennes) et Ovide 
(Fastes). 


